Sèvres, le 20 septembre 2010

Nomination de Marc Cuffy au poste de
Directeur de l’agence PagesJaunes d’Orléans

Il dirigera l’agence commerciale PagesJaunes couvrant les
départements du Cher (18), du Loir-et-Cher (41), du
Loiret (45), de la Mayenne (53) et de la Sarthe (72).
Représentant de PagesJaunes en local, il aura pour
mission d’animer et de manager l’agence d’Orléans
composée de commerciaux terrains et d’interlocuteurs du
service clients et marketing. Il veillera notamment à l’atteinte des objectifs
commerciaux et l’optimisation de la relation clients sur la région Centre, afin de
renforcer la position de PagesJaunes comme leader du conseil en publicité
et promotion on-line des entreprises.
Marc Cuffy est entré dans le Groupe en 1992. Conseiller commercial puis Master
en 1995, il est nommé Responsable de vente dans différentes agences entre
2000 et 2005 (Lille, Sèvres et Grenoble), avant de prendre, en 2005 la
responsabilité de la zone Auvergne à l’agence de Lyon. En 2008, il est nommé
Directeur de l’agence de Paris Ouest, poste qu’il a occupé jusqu’en 2010.
Agée de 45 ans, Marc Cuffy est diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion de
Paris.
À propos de PagesJaunes
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales sur Internet (pagesjaunes.fr,
pagespro.com), mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches).
PagesJaunes est aussi en France un des leaders des services de renseignements par téléphone et SMS
(118008), des petites annonces en ligne (annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur de site Internet en
France.
En 2009, plus de 9 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et plus de 700 000 annonceurs ont
fait confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités.
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris). Les informations disponibles sur
PagesJaunes sont accessibles sur http://www.pagesjaunesgroupe.com
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Communiqué de Presse

Marc Cuffy est nommé Directeur de l’agence PagesJaunes
d’Orléans, succédant ainsi à Georges Boinot qui prend la
direction de l’agence de Lille.

